
L’assurance des marchandises 

transportées (Niveau 2) 
 

Intitulé :  L’assurance des marchandises transportées (Niveau 2) 

Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour but de comprendre l’environnement juridique 

international du transport des marchandises et d’analyser les Clauses d’assurance du 

marché français et du marché anglais ainsi que leur utilisation et l’impact de ces clauses et 

conditions particulières. 

Compétences visées : Être en mesure de proposer soit des conditions d’assurance 

anglaises soit des conditions d’assurance anglaises selon le type de client et le type de 

risque proposé.     

Public visé : Ce cours est destiné à des courtiers, souscripteurs, chargés de compte et 

gestionnaires de sinistres qui ont déjà une connaissance approfondie des mécanismes de 

l’assurance dommages des marchandises qui souhaitent comprendre les mécanismes de 

responsabilités envers les marchandises qui leur permettront d’effectuer des recours. 

Prérequis : Connaissance théorique globale du monde l’assurance transport, du contrat 

d’assurance.   

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : Projection de dispos et 

commentaires et analyses des chiffres du marché sur documents papier. Analyse du risque 

à partir d’un exemple concret. Choix des clauses à partir des wordings / Intercalaires 

proposés sous forme de documents papier.   

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : un 

rapport de quelques lignes sera demandé aux stagiaires à la suite du document d’évaluation, 

une liste d'émargement des stagiaires et une attestation de présence sera délivrée. De mon 

côté je rédigerai un rapport sur le déroulé du cours. 

Modalités d’évaluation : Procédure d’évaluation sous la forme d’un QCM  

Durée  :  1 journée / 9 heures  

Déroulé de la formation. / Contenu du cours :  

 Les limitations de responsabilité du transporteur 

 Les conventions  

 Les limites et les cas exceptés 

 Le connaissement 

 Le contrat de transport maritime des marchandises 

 Le régime juridique applicable 

 Les chartes parties / l’affrètement 

 Le contrat d’affrètement 

 La charte partie 

 L’assurance de la Responsabilité de l’affréteur 

 Le sinistre 

 Les acteurs de la chaîne du transport 

 Les acteurs  

 Les responsabilités 


